L'APPORT DE L'AFRIQUE
DANS LA MUSIQUE DE JAZZ
par Michel 000 KINGUE

L'Afrique, c'est le commencement de roui le Jazz (Art. BLAKEYJ

Il parait surprenanl de prime abord que la mu~lque afrklllne
air pu servir de ma1éri11ude base à la musique de 1eu: alou que
beaucoup d'Africains n'aiment pas le jazz ou ne lui portent que
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que d'aucuns quafJflent de folkloriques et dont les é~a ntlllons concernés da1en1de quelques siècles. De surcroît la symbiose entre l'ap.
port 4fricain et les opports nori efricains es! si complexe dans le jazz
qu'il ser,rn abusif de réduire celui<i à une simple edapltllio n de la
Tl Jsiqve folk/otique africaine.
lH origines africaines du jau n'en demeutLnt pos moins cer1,11n1s. Mieux. des musiciens de jau moderne parmi les plus en
v~e 1e IOL1rnenf
vers l'Afrique pour y puiser le~ é!émnnls suscepllbles
d cnrkhr , ur langage
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Aux Eta!S·U~•s,berceau du jau, les Noirs on J 790
un bon crnquJème de la populoliOfl. Au/ourd·hul breprésen.
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d1Jnsfa musique et!'nue à chan1er; le th~me change, lo style en
vlJle,lo p,,y.J<Jncon ',/il ne s'est pas élevé dans l'échelfo soc/a/~•
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,ssimil_éla cul/ure de "' l'élite •, lo muslqu~

rl"JIOson principal moyen d expression.
1 ve d'ailleurs tes m6mcs 1ru1rumen1s do mustquo qu'on
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On ,eirouve surloul le cuhe du VAUDOU don! l'orlglne dllho-

On sair qu'au xvm• slèc:le le Dahomey

fournlss111! aux
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eKlaves environ, celle des Angl11isde 700 à 800, les Fninçals
s'odjugean1 le reste soit un minimum de 7 à 8.000 nègres qui
éloient dirigés vers les An1Ulesfrançaises principalement à SalntDomlngue, c'est-à-dire en Hern,
A en croire les spédellstes de ces questions, le VAUDOU est
lofn d'être un rype de rellglon propre à Halli. Avec des noms difféte~t, il existe.; Cuba, à la Triniré el surtout au Brésll où li se
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c~ux dos aurres régions énuméré&spar la prédominance de fa tradrt,on dahomffnne, alors qu'à Cuba er au Brésil les ri1es ot les

'Ol'k;ephons religieuses sont d'origine Yoruba.
~ comprend dès lors que_la musique afri 'Jine elt pu être
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avanr de subir les influences

d'o/~rfalnf~ d~nses Jatino-amér!calnesportent d'ailleurs dos noms
d'un:1;~ô~r;scs~"d~cJst le cas du 'T1ambo.le rn.lmbo esr le nom
porter des noms efrical~~~~i·
- D outre_sdanses, sans peut-être
ses africaines. If en est ,sin/
~s m~ns pour ancêtres des dan•
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Dire que le j11u est né euenllellement du fait que les nèQres
onl eu en Amérique l'occasionde posséder et de se servir, à leur
monière des Instruments de musique d'origine européenne, tels
que lo ,;ompelle ou le cornet à piston~, le cl11ri~ette, le trom~ne,
111
grosse coisse et la caisse d11lre,ainsi que le p111no,ne suffi! pes
pour circonscrire conveneblement le problème. li faut encore préciser que la musique Interprétée à l'aide de ces instrumonU os! le
résultat d'une synthèse dons laquelle ont leur part les chants que

ces nbgres ch11nt11lent
dans les phmt11tlonssoit pour eux-mômes
afln do mieux supporrer leur servitude, soit pour dlslralro leurs
maitres. Bien qu'elles soient dlfflciles à démarquer, les étapes de

celle synthès~ sont : les négro-splrituals, le ragtime et les blues.
Chacun sait que les négro-spirituals sont des psaumes lnlcrprélés 6 leur façon par les noirs. Selon les témoignages qui dotent do
111wmbre époque de 1·cscl11v11ge
ceux-cl m11nifest11icnt
une sorte
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mimes ~ù ce Ut•Cl.14 ""'de la ·wlle puis commençaienl à marcher en
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puis peu à peu en fro1_1an1
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coolre le plandw!r, /es uns derrière les autres. Leurs pieds qumo1cn1
4 ·ne le sol el ils ,1vançalen1 plu161 par des _mouvements sacco~ui
s«00ai«n tour leur corps el les me~a17n1 rapld7men1 en
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chant 1~1~e.
Mais le plus souvent c'était un groupe de meilleurs
chan1t-ur, rtnfor~ par Jes danseurs fatigués, qui se 1enoient de
c6!f el ~n,.trenl en ballant des maim, ou en froppanl les genou)!;:.
l~ chant toul COfTll'M la danse é1oi1 e.xtrEmement ène-rgique.

tl,... f•i' pu de doute que ,'apport de toutes c s fM:rliculerités
efriu ~ • fré euent,el dans l'espec1 hot cl l<1 nusique n6gro•mhk.l 'li! Cn1 ce que W•te-rman souhgne ave,i rlli .on quand li
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Noirs dont ltts services étalent trlis
el qui, de ce fall Jouis•
iaron1d'une ancz grande liberté, alenl pu créer à le Nouvelle-Or-
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",mpagncr leJ cortèges funlibres au cimolière, uno fols l'enter•
rement lcrmln , rovonalcnt en vitl~ en louant sur un rythme nàgre
, lo rythme de jllZZ• les marches qu'lls vennlent d'interp réter (cf.
e moi au New-OrlNns Furn:llon dont nous avons dé]à perlé).
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